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Systèmes VAE
de Bosch
Présentation

Nouveautés
2017

L’ordinateur de bord, l’unité motrice et le PowerPack
s’harmonisent comme une équipe bien rodée. Il en
résulte une interaction parfaitement coordonnée de
tous les composants et donc une efficacité et un confort maximal du cycliste.

NOUVEAU

NOUVEAU

Nyon

Intuvia

Purion

L’ordinateur de bord tout en un Nyon
associe dans un seul appareil navigation, commande du VAE, données
de conduite et bien plus. Connectez
votre Nyon via Bluetooth à votre Smartphone avec l’application eBike Connect.
En association avec le portail en ligne
ebike-connect.com, créez votre propre
expérience VAE personnelle, interconnectée et interactive.

Intuvia vous donne un confort d’utilisation optimal. L’utilisation est intuitive et
l’écran dispose d’une excellente lisibilité,
même à la lumière du soleil. Ainsi, vous
gardez toujours un œil sur l’ensemble des
données de conduite. Intuvia vous informe de manière très précise sur votre vitesse, la distance parcourue, la durée du
parcours et l’autonomie actuelle.

Le puriste compact des ordinateurs de
bord. À la fois écran et unité de commande
pour tous ceux qui veulent se concentrer
sur les informations essentielles. Vous pouvez clairement voir l’état de charge, la vitesse, le mode de conduite, l’autonomie, la
distance parcourue et la distance totale.

Purion
La rencontre du design et du fonctionnel : Purion est à la fois une commande déportée
et un écran. Grâce à cet ordinateur de bord ergonomique 2 en 1, vous gardez toujours
un œil sur les informations essentielles. Cinq modes de conduite différents vous
permettent de toujours recevoir une assistance adaptée à la situation.

NOUVEAU

DualBattery
Parfait pour les cyclotouristes, les travailleurs qui se déplacent à vélo et les cyclistes
transportant de lourdes charges : grâce à un logiciel de commande intelligent, vous
disposez de la capacité de deux PowerPacks. Reliés en série, vous disposez d’une
capacité de batterie pouvant aller jusqu’à 1 000 Wh.

NOUVEAU

DualBattery

Standard Charger

Disponible pour les gammes Performance Line CX,
Performance Line et Active Line – en combinaison
de deux batteries pour cadre, ou d’une batterie pour
cadre et une batterie pour porte-bagages. Doublez
votre autonomie avec la DualBattery Bosch.

NOUVEAU

NOUVEAU

Compact Charger
Le Compact Charger pèse moins de 600 grammes et a des dimensions 40 % inférieures
à celles du Standard Charger. Il peut donc se glisser dans tous les sacs et est parfait
pour les cyclistes sur VAE qui sont souvent en déplacement.

Compact Charger
Nouveau tableau de bord
La nouvelle interface utilisateur
Nyon rend la commande encore
plus agréable et confortable. Une
représentation claire vous montre
par exemple vos dernières activités.

PowerPack 500/400/300

Travel Charger
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Les batteries modernes Bosch au lithium-ion séduisent grâce à une haute densité énergétique, une
énorme capacité, une grande durée de vie ainsi
qu’une manipulation simple.

Performance Line CX

Performance Line Cruise/Speed

Active Line Cruise

La référence pour les eVVTistes sportifs, sur le plat comme en montagne. La
gamme Performance Line CX permet
des accélérations sportives et dynamiques, même sur des terrains alpins.

L’assistance parfaite dans toutes les situations,
pour encore plus de plaisir sur les routes. Jusqu’à
25 km/h avec le Drive Unit Performance Cruise
ou jusqu’à 45 km/h avec la variante Speed. Idéal
pour les cyclotouristes et ceux qui prennent leur
vélo pour aller au travail.

La puissance déployée de manière
harmonieuse et souple de la gamme
Active Line offre une conduite sûre en
toute décontraction jusqu’à 25 km/h.
La fonction rétropédalage est également disponible en option. Idéal pour
une utilisation au quotidien.

Performance Line CX
et SRAM EX1
EX1 de SRAM est la transmission
pour les sportifs. Elle a été spécialement conçue pour les eVTT et est
parfaitement adaptée à la gamme
Performance Line CX. Elle se distingue par ses performances de
changement de vitesse de haut niveau même à pleine puissance, sa
résistance élevée et ses capacités
d’ascension sont exceptionnelles.

Topographie d’autonomie
résiduelle

Compatible avec eShift

La topographie d’autonomie résiduelle est une représentation
cartographique de votre autonomie.
Toutes les données de conduite
pertinentes sont prises en compte
pour le calcul.

eShift est désormais disponible avec
l’ordinateur de bord Nyon. En vous
offrant encore plus de confort lors
de vos déplacements interurbains ou
intra-urbains, la solution électronique
de changement de vitesse intégré
vous procurera un plus grand plaisir.

eShift (45 km/h)

Light Support

La solution électronique de changement de vitesse intégré, désormais disponible sur les vélos à assistance électrique de la gamme Speed
jusqu’à 45 km/h avec le NuVinci
Optimized™ Harmony H|Sync™. eShift
est disponible avec les ordinateurs
de bord Nyon et Intuvia.

Un éclairage plus puissant pour une
sécurité accrue. Plus de lumière,
plus de sécurité. Light Support délivre une puissance lumineuse pouvant atteindre 18 Watts.
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Quel système
VAE de Bosch est
le plus adapté
pour moi ?

1.

Style de conduite

2.

Ligne de produits

3. PowerPack

4. Ordinateur de bord

Quel est votre style de conduite et

Trouvez dès maintenant la ligne

La capacité des batteries influence l’autonomie de votre VAE.

Décidez à l’aide des fonctions souhaitées quel

sur quel type de terrain souhaitez-

de produits qui vous correspond

Plus les batteries sont performantes et plus vous pouvez

écran est le plus adapté pour vous.

vous rouler avec votre VAE ?

le mieux.

aller loin.
(Moyenne avec une utilisation combinée des quatre
modes de conduite dans des conditions mixtes)

Montagne

PowerPack 500

▶	Conduite très sportive dans des
environnements exigeants et
hors des sentiers battus.

Randonnées
cyclistes

Performance Line
CX

Performance Line CX

Nyon

Performance Line Cruise
5 modes de conduite

Active Line Cruise
0

40 km

80 km

120 km

des chemins et des routes
carrossables.

Interurbain

Rechargement via USB
Commande au guidon
Relié à l’application et au portail

Performance Line Cruise

Navigation

Performance Line Speed

Fonctions fitness

Active Line Cruise
0

40 km

80 km

120 km

PowerPack 300

“ ” Speed

Active Line
Cruise

sur des routes et des sentiers avec

aller au travail sur des routes ou
des sentiers au quotidien.

Performance Line
Speed

des pentes modérées.

Active Line Cruise
0

40 km

DualBattery

80 km

120 km

tous ceux qui veulent se concentrer sur l’essentiel lors de leurs
trajets. Il ne vous reste plus qu’à pédaler.

Basée sur 2 x PowerPack 500. Utilisation combinée des quatre modes de conduite dans des conditions mixtes.

Performance Line CX
Performance Line Cruise
Performance Line Speed
Active Line Cruise
0

Cycliste
6 Bosch eBike Systems 2017

Compatible DualBattery

▶ eShift
La solution électronique de changement de vitesse intégré pour

Performance Line Cruise

travail confortables, principalement

Compatible eShift

Comment souhaitez-vous changer de rapport ?

Performance Line CX

▶	Conduite détendue ou trajet pour

Écran transflectif
Mode « Off Board »

PowerPack 400

▶	
C onduite ou trajet pour aller au

Ville

Indicateur de changement de vitesse
Étanche aux projections d’eau

Performance Line
Cruise

distances, principalement sur

Purion

Performance Line Speed

Performance Line CX

▶	Conduite sportive et longues

Intuvia

40 km

80 km

eBike

120 km

Environnement

160 km

200 km

Calculez votre autonomie avec l’assistant d’autonomie sur :
bosch-ebike.fr/assistant-dautonomie

240 km

7

Performance
Line CX

Performance Line CX
Prêt pour sortir des
sentiers battus
La gamme Performance Line CX fait passer
la conduite sportive en VAE à un tout autre
niveau. Profitez en montagne de l’incomparable Uphill Flow procuré par les moteurs
ultra-performants de Bosch. Bénéficiez d’un
véritable gain de performance, d’un couple
maximal jusqu’à 75 Newton-mètre et d’une
puissance disponible jusque dans les
fréquences de pédalage les plus élevées
pour une accélération sportive, même
sur les terrains alpins.

REGARDER
LA VIDÉO
bosch-ebike.com/
uphillflow
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Le summum des unités motrices

Performance
Line CX

Performance Line CX
En un clin d’œil

Un premier coup de pédale et la puissance est là : le système Performance
Line CX est la motorisation pour les sportifs ambitieux et les possesseurs

▶	Notre moteur le plus puissant pour un sentiment de légèreté dans les montées
▶	Un plus grand plaisir de rouler, sur les terrains escarpés ou les pentes abruptes

de VAE exigeants. Profitez d’une symbiose parfaite avec votre VAE, le pied
toujours sur la pédale. La gamme compacte Drive Unit Performance CX
permet de réduire le Q factor et d’obtenir une garde au sol plus élevée.
Cela permet aux eVTT d’être plus souples et agiles. Grâce à une assistance
légère, profitez d’un plaisir de rouler maximal, sur des terrains escarpés
ou des pentes abruptes. Le top du top.
Performance Line CX. Les points forts

Points forts de la gamme Performance Line CX

▶	Uphill Flow : le couple maximal pouvant atteindre 75 Nm transforme
les eVTT en véritables grimpeurs confirmés
Couple maximal

Moteur puissant

Unité motrice

Un couple supérieur pour une
assistance plus présente lors
du pédalage.

Une assistance supplémentaire
pour le conducteur, pour un
moteur plus puissant.

Assistance jusqu’à 25 km/h.
Pas de surchauffe, même lors
des trajets très montagneux

▶	Trail Control : la commande de puissance dynamique de Bosch
donne toujours au cycliste le bon niveau d’assistance (50 – 300 %)
pour franchir les pentes les plus raides
▶	Puissance instantanée : une assistance dès le premier coup de
pédale – pour un redémarrage facilité dans les montées et plus
de puissance en sortie de virage

Compatible avec

▶	Contrôle des changements de vitesse : pour un changement de vitesse direct et sportif qui protège la chaîne et
les vitesses
▶	Robuste : le revêtement par poudre ainsi que la protection contre les projections de gravillons et les projections

Autonomie

Jusqu’à 88 km +/–

d’eau protègent l’unité motrice contre les dégâts
▶	Efficace : les unités motrices Bosch se distinguent

▶	En combinaison avec PowerPack 500 en mode mixte et avec des conditions mixtes.
Plus d’informations en page 46

par une puissance complète, même en cas de lourde
charge
EX 1 – la transmission pour les sportifs
L’EX1 de SRAM a été spécialement conçu pour les

Informations techniques en page 51

eVTT et il est parfaitement adapté à la gamme
Performance Line CX. Des performances de changement de vitesse de haut niveau, même en cas de
lourde charge, durabilité élevée et capacités d’ascension exceptionnelles font de l’EX1 le premier

Performance Line CX : un couple
maximal jusqu’à 75 Newton-mètre
et des performances durables

choix pour les eVTTistes sportifs.
10 Bosch eBike Systems 2017
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Performance
Line CX

Performance Line CX + Nyon + PowerPack 500
Le meilleur équipement pour un
plaisir de rouler tout en légèreté

PowerPack 500 et motorisation
Performance Line CX : La combinaison parfaite sur les terrains
les plus raides

Quelle que soit la hauteur du sommet à gravir, quel que

de l’Uphill Flow jusque dans les fréquences de pédalage les

soit le niveau d’exigence technique du parcours : avec la

plus élevées, pour une accélération sportive qui vous aide

gamme Performance Line CX, le eVTT prend une toute

au cours des grandes excursions et des longues montées.

nouvelle dimension. Et vos objectifs aussi. La gamme

Découvrez un sentiment de puissance dans les montées et

Performance Line CX vous permet d’atteindre ce nouvel

parcourez les montagnes avec un réel plaisir. Avec l’asso-

objectif. Et plus rapidement qu’auparavant : sur les chemins

ciation de l’ordinateur de bord tout en un Nyon, vous avez

les plus difficiles, dans les montagnes et sur les pentes les

à portée de main tout ce dont vous avez besoin pour vivre

plus escarpées. Équipé du PowerPack 500, vous bénéficiez

une expérience unique et exaltante avec votre eVTT.
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L’eVTT est un véritable concentré d’adrénaline - des descentes
à toute allure avec une souplesse incroyable. Mais pourquoi ne
penser qu’à la descente ? Avec un eVTT, vous pouvez également découvrir ce sentiment de légèreté et de puissance ultime
en montée.
L’eVTT offre de toutes nouvelles possibilités : plus de puissance,
plus de débit, plus d’action ! Ceux qui maîtrisent la technique
vont pouvoir profiter d’un sentiment de puissance en montée qui
apporte un bonheur incroyable.

Caractéristiques
Techniques
Maîtriser les sentiers
Curve Boost
Un léger coup de pédale suffit pour obtenir une prodigieuse pous-

Code de
conduite VAE
Respect sur la
route dem Trail

Uphill Flow

Uphill Flow
Découvrir la montagne

sée vers l’avant. L’accélération en courbe (Curve Boost) vous permet
de garder de la vitesse en sortie de virage ou de garder de la fluidité

Les règles de trail DIMB et IMBA sont éga-

en descente. Utilisez le mode Turbo et un braquet assez élevé.

lement valables pour les cyclistes en VAE
qui ont plus de puissance.

Trail Boost
Le Trail Boost consiste à conserver une vitesse élevée sur les

Rester sur le parcours

sentiers. Les eVTT peuvent conserver une meilleure fluidité tout en

Même si ça peut être tentant : sortir des

pédalant un minimum grâce à l’utilisation du mode Turbo et d’un

sentiers balisés ou rouler sur les prairies

braquet élevé.

n‘est vraiment pas cool. Le VTT est aussi
un moyen de communier avec la nature.

Uphill Wheelie

Et celle-ci doit rester aussi belle qu‘elle

Avec le Uphill Wheelie, tout en restant assis sur votre selle, faites

ne l‘est.

lever votre roue avant en montée pour franchir plus facilement les
obstacles ou passages techniques.

Doubler, d‘accord, mais avec respect
On arrive bien plus vite au sommet en VAE

Démarrage en côte

qu‘avec un vélo sans motorisation. Il con-

Un puissant moteur rend possible les démarrages sur les pentes les

vient donc de toujours se montrer respec-

plus raides : maintenez l’équilibre, les deux pieds sur les pédales et

tueux lorsque l‘on double quelqu’un !

démarrez en toute simplicité. Cette technique fonctionne mieux avec
une vitesse facile, en mode Tour ou Sport selon le type de terrain.

Faire attention au sens de la circulation
Il est important de respecter le sens de

Gestion du pédalage

la circulation dans les parcs, en particu-

Que vous ayez à affronter d’importants obstacles ou des virages

lier dans les descentes et dans les zones

très serrés : maintenir un rythme de pédalage constant et adapté

aménagées !

est décisif pour garder le contrôle de son eVTT à tout moment.
Un pédalage continu et constant est important en montée afin de
recevoir une assistance durable et de ne pas interrompre le flux.
Et pour ne pas se heurter aux différents obstacles, une conduite
coordonnée et prévoyante est indispensable.
Fréquence de pédalage – toujours optimale
L’unité motrice Bosch délivre une assistance parfaitement dosée
avec une fréquence de pédalage pouvant atteindre 120 tr/min.
REGARDER
LA VIDÉO

Un passage de vitesse efficace permet de maintenir la vitesse de

bosch-ebike.com/
uphillflow

suffisamment d’énergie pour la suite. Par ailleurs, les unités motrices

pédalage de manière optimale au sein de cette zone et de garder
Bosch délivrent toujours des performances de haut niveau, même
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en cas de montées longues et difficiles en montagne.
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Performance
Line

Performance Line
Prêt pour l’aventure
Lors de longues excursions sportives, en
route pour le travail ou lors d’une promenade
en pleine nature : la gamme Performance
Line transforme les possesseurs de VAE en
explorateurs et en aventuriers. Le puissant
moteur délivre à tout moment le niveau d’assistance souhaité. Résultat : vous recevez
l’assistance parfaite dans toutes les situations pour encore plus de plaisir sur les
routes. Jusqu’à 25 km/h avec la Drive
Unit Performance Cruise ou jusqu’à
45 km/h avec la variante Speed.

VOIR LE
MAGAZINE
Page 26
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Performance Line
En un clin d’œil
▶	Suffisamment de puissance en ville comme à la campagne,

Le modèle sportif adapté à toutes les occasions
En trek, à la montagne ou pour aller au travail : les cyclistes ambitieux trouve-

en montée comme sur du plat
▶	L’unité motrice puissante et dynamique est idéale pour les

personnes qui vont au travail à vélo

Performance
Line

ront forcément leur compte avec la motorisation sportive Performance Line.
Profitez d’un système à l’équilibrage parfait et délivrant des performances
de haut niveau, pour un style de conduite résolument sportif. Et c’est également visible à œil nu. La conception de la gamme Performance Line a été
récompensée par un Red Dot Award.
Performance Line. Les points forts

Points forts de la gamme Performance Line

▶	Assistance parfaite : trois capteurs mesurent le couple, la vitesse et

l’accélération plus de 1 000 fois par seconde et garantissent une
cohésion parfaite entre le cycliste et le VAE
Couple maximal

Moteur puissant

Unité motrice

Un couple supérieur pour
une assistance plus présente
lors du pédalage.

Une assistance
supplémentaire pour
le conducteur, pour un
moteur plus puissant.

Deux variantes du
système sont disponibles : Cruise et Speed.

▶	Démarrage puissant : vous bénéficiez d’une assistance optimale

dès le démarrage
▶	Développement de puissance optimisé : les caractéristiques

améliorées des gammes Performance Line Cruise et Speed
permettent de bénéficier d’un style de conduite plus sportif

Compatible avec

et d’une accélération plus puissante, en particulier lors du
démarrage. Une mise à niveau est possible pour les anciens
modèles de la gamme Performance Line
▶	Des vitesses différentes : la variante Performance Line

Cruise offre une assistance jusqu’à 25 km/h, contre
45 km/h pour la gamme Performance Line Speed. Les

Autonomie

personnes qui vont au travail à vélo peuvent atteindre

Jusqu’à 74 km +/–

▶	En combinaison avec le PowerPack 400 en mode mixte et avec des conditions mixtes.
Plus d’informations à la page 46

Informations techniques en page 51
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leur destination encore plus rapidement
▶	Confortable : grâce aux solutions eShift compatibles

NuVinci, SRAM ou Shimano, changez les vitesses de
votre Performance Line électroniquement
Les caractéristiques améliorées des
gammes Performance Line Cruise
et Speed permet de bénéficier d’un
style de conduite plus sportif

19

Performance Line +
Nyon +
PowerPack 400
Plus de plaisir dans
toutes les situations

La gamme Performance Line est synonyme de poly-

Le matin, un rendez-vous en ville. Le midi,

valence et de puissance. Que ça soit pour aller au

un déjeuner au parc. Le soir, une séance

travail, pour emmener les enfants à l’école ou pour

d’entraînement entre amis. Grâce à la gamme

faire ses courses en cargo-bike. Elle est parfaite

Performance Line, les journées ordinaires se

pour tous ceux qui ne veulent pas s’imposer de

transforment en expériences extraordinaires :

limites, car avec le système DualBattery 1000, vous

vous avez plus de liberté et votre vie devient

disposez d’une autonomie deux fois supérieure à

encore plus palpitante. Le PowerPack 400

celle d’un PowerPack 500. Quel que soit votre

vous donne toute l’énergie dont vous avez

objectif : avec l’assistance délivrée par la gamme

besoin. La motorisation dynamique séduit par

Performance Line et l’ordinateur de bord Intuvia,

son assistance puissante, sur du plat ou en

intuitif à manipuler, vous pouvez aller n’importe où

montée. Avec l’ordinateur de bord ultra-con-

en toute facilité et faire le chemin du retour. Plus

necté Nyon, votre aventure en VAE n’a plus

d’embouteillage, plus de temps perdu à chercher

aucune limite.

Performance
Line

Performance Line +
Intuvia +
DualBattery 1000
Pour aller
simplement
plus loin

une place de parking, mais une bonne bouffée d’air
frais et de la bonne humeur.
REGARDER
LA VIDÉO
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bosch-ebike.fr/
dorset

VOIR LE
MAGAZINE
Page 10
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Active Line

Active Line
Prêt pour toutes
les excursions
La gamme Active Line de Bosch est la motorisation idéale pour tous ceux qui veulent arriver
à leur destination plus rapidement et en
toute décontraction. Grâce à une assistance
au pédalage parfaitement dosée jusqu’à
25 km/h, vous bénéficiez d’une autonomie
accrue et d’un plaisir de rouler encore plus
grand. Qu’il s’agisse d’une promenade à
la campagne, d’aller faire vos courses ou
d’une excursion avec vos amis.

22 Bosch eBike Systems 2017
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Active Line
En un clin d’œil
▶	Le système VAE harmonieux pour votre atout mobilité
▶ Utilisation simple et fiabilité au quotidien

Votre entrée dans une nouvelle ère de mobilité
La gamme Active Line est idéale pour tous ceux qui ont une vie active
et mobile. La puissance déployée de manière harmonieuse et souple
offre une conduite sure en toute décontraction. Un système de capteurs
intelligents vous garantit de bénéficier à tout moment d’une assistance

Points forts de la gamme Active Line

Active Line

parfaitement dosée. La motorisation est également disponible avec
une fonction rétropédalage proposée en option.
Couple maximal

Moteur puissant

Un couple supérieur pour une assistance
plus présente lors du pédalage.

Une assistance supplémentaire pour arriver
à destination avec un confort inégalable.

Active Line. Les points forts
▶	Assistance optimale : la motorisation dispose de 3 capteurs intelli-

gents qui effectuent des mesures plus de 1 000 fois par seconde
pour une assistance optimale et un déploiement harmonieux de
la puissance

Unité motrice

Fonction rétropédalage

Une assistance parfaitement adaptée
jusqu’à 25 km/h pour plus de mobilité
au quotidien.

La gamme Active Line est
disponible avec la fonction
rétropédalage.

▶	Assistance parfaitement dosée : une puissance proportionnée

de manière optimale à chaque occasion, pour les excursions
et plus de mobilité au quotidien jusqu’à 25 km/h
▶	Usure plus faible : la détection des changements de vitesse

de l’unité motrice Active Line ménage les composants et
permet de rendre les changements de vitesse plus fluides

Compatible avec

▶	
La polyvalence incarnée : la gamme Active Line est

disponible avec un dérailleur classique ou un dérailleur
intégré dans le moyeu. La fonction rétropédalage est
disponible avec le dérailleur moyeu
▶	Séduisant : le design des systèmes VAE de Bosch a

Autonomie

Jusqu’à 88 km +/–

été récompensé par un Red Dot Award
La gamme Active Line est disponible
avec la fonction rétropédalage

▶	En combinaison avec PowerPack 400 en mode mixte et avec des conditions mixtes.
Plus d’informations en page 46

Informations techniques en page 51
24 Bosch eBike Systems 2017
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Active Line +
Intuvia +
PowerPack 400
Confortable et
robuste pour tous
les déplacements
Active Line

Active Line +
Purion +
PowerPack 400
La combinaison
parfaite pour la vie
de tous les jours

Redécouvrez votre ville de manière détendue

Allez toujours plus loin. Une magnifique excursion

et passionnante. Découvrez des chemins et des

dans les vignobles, un trajet entre la place de

places idylliques, des restaurants et des boutiques

camping et votre restaurant préféré au bord de

jusqu’alors inconnus. La gamme Active Line Cruise

la mer ou dans la vie de tous les jours pour aller

vous confère une assistance au pédalage harmo-

faire vos courses ou voir vos amis. Grâce à la

nieuse et parfaitement dosée jusqu’à 25 km/h.

manipulation aisée de votre ordinateur de bord

Même lorsque vous rendez visite à des amis ou que

Intuvia, au changement de vitesse automatique

vous vivez pleinement votre vie de tous les jours,

eShift et à la robuste batterie PowerPack 400,

la combinaison avec notre puissant mais léger

vous vivez pleinement l’instant présent. Chaque

PowerPack 400 et le très fonctionnel ordinateur

coup de pédale est l’occasion de sentir l’assis-

de bord Purion vous offre les conditions idéales

tance harmonieuse et confortable délivrée par le

pour un quotidien confortable et plein de mobilité.

silencieux moteur.

26 Bosch eBike Systems 2017

REGARDER
LA VIDÉO

VOIR LE
MAGAZINE

REGARDER
LA VIDÉO

bosch-ebike.fr/
munich

Page 44

bosch-ebike.fr/
toscane

27

La solution électronique de changement de
vitesse intégré eShift est synonyme d’un plus
grand confort, de plus de sécurité, d’une autonomie accrue et d’une usure réduite. Profitez d’un
plaisir encore plus intense avec votre VAE lors de
vos déplacements interurbains ou en ville. eShift
est disponible en trois variantes différentes pour
les gammes Performance Line et Active Line et
est désormais compatible avec l’ordinateur de
bord tout en un Nyon.

eShift est disponible en trois variantes : la solution
de changement de vitesse adaptée à tous les styles
de conduite

Optimized™ Harmony H|Sync™
Sélectionnez votre fréquence de pédalage personnalisée
et la solution NuVinci avec eShift sélectionne automatiquement le rapport de transmission optimal, même dans
les montées. Cela permet d’améliorer l’autonomie de votre
VAE et vous pouvez ainsi vous concentrer sur la conduite.
Vous pouvez également choisir de changer de vitesse
manuellement via neuf rapports électroniques. eShift
avec NuVinci peut également être utilisé sur les VAE de la
gamme Speed-Pedelecs.

Di2
eShift avec Shimano Di2 vous permet de changer les
vitesses de votre vélo à assistance électrique de manière
rapide, sportive et efficace. Un simple tapotement sur la
manette suffit pour changer de vitesse. En mode manuel,
un indicateur de changement de vitesse vous aide à garder
une efficacité constante. Grâce à la fonction de descente
automatique des rapports, la transmission passe automatiquement dans une vitesse de démarrage facile et vous
permet de démarrer en toute tranquillité avec un rapport
plus faible.

DD3 Pulse
eShift avec le DD3 Pulse de SRAM est une solution de
changement de rapport en fonction de la vitesse, basée
sur la combinaison d’un moyeu à 3 vitesses et d’une
chaîne. Cela permet d’apporter une plage de transmission
beaucoup plus large. Ainsi, vous roulez toujours sur un
rapport de transmission optimal et vous augmentez votre
autonomie. Particulièrement agréable : à l’arrêt, le SRAM
DD3 Pulse repasse au premier rapport. Vous pouvez ainsi
redémarrer en toute simplicité et de manière efficace.

Compatible avec
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eShift

eShift
Changement de
vitesse intégré
Conduite détendue

Intuvia

Ordinateur de bord
L’intelligence
au guidon
Nyon
Ordinateur
de bord

Du Purion concentré sur l’essentiel à l’outil de
commande Intuvia facile à utiliser jusqu’au
tout en un Nyon, l’ensemble est pleinement
connecté directement sur le guidon de votre
VAE – les différents ordinateurs de bord
Bosch vous assistent comme vous le souhaitez, ni plus, ni moins. Cette assistance
va de l’affichage clair des informations de
conduite importantes au calcul d’itinéraires optimisés pour les vélos directement sur votre VAE.

Purion
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Nyon est bien plus qu’un ordinateur pour votre VAE. Cet ordinateur de bord compose avec le
portail en ligne et l’application associée la connectivité en VAE de nouvelle génération. Récupérez
à tout moment les informations dont vous avez besoin : navigation GPS, autonomie ou analyse
de votre forme personnelle. Si vous disposez d’un VAE de la gamme Performance Line CX,
Performance Line ou Active Line à partir de l’année-modèle 2014, Nyon est compatible et disponible
en kit après-vente.

Topographie d’autonomie résiduelle

eShift

L’écran, large et intuitif, rend l’utilisation
de Nyon encore plus simple. Vous disposez
rapidement d’un affichage clair de toutes
les informations, par exemple votre activité
au cours des 30 derniers jours.

La nouvelle option vous montre l’autonomie
restante dont vous disposez sur votre Nyon.
Votre rayon d’autonomie s’affiche sur la carte en
fonction des informations topographiques, de
votre style de conduite et du niveau de charge
de vos PowerPacks.

La solution électronique de changement de
vitesse intégré qui vient compléter votre
système VAE. Pas seulement un plus pour votre
confort et votre tranquillité, mais un vrai avantage en matière de sécurité et de concentration
sur votre vélo.
Nyon

Nouveau tableau de bord

Compatible avec

Toujours connecté
Nyon fait partie d’un système intelligent. Relié
en Bluetooth et en Wi-Fi, l’ordinateur de bord
intelligent se synchronise avec l’application pour
smartphones eBike Connect et le portail en ligne
ebike-connect.com, il réunit tous les éléments
pour une aventure connectée et confortable en

Application pour smartphones eBike Connect

Portail en ligne eBike-Connect

VAE : Nyon vous accompagne de la planifica-

Connectez votre Nyon via Bluetooth à votre Smart-

Le portail en ligne ebike-connect.com a été complètement

tion de l’itinéraire jusqu’à l’évaluation de vos

phone avec l’application eBike Connect. Modifiez vos

repensé : développement de la navigation, nouvelles

activités avec des options individuelles, telles

réglages, transférez des itinéraires ou utilisez les

couleurs et nouveau design. Vous pouvez désormais

que la création d’un profil VAE personnalisé et

options supplémentaires pour parfaire votre aventure

exporter vos trajets en tant que fichiers GPX. Grâce à

bien d’autres.

personnelle, interconnectée et interactive en VAE.

la fonction Enregistrer en tant qu’itinéraire, vous pouvez
transformer les trajets parcourus en itinéraires lors d’une
de vos prochaines sorties.
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VAE

Navigation

Un contrôle total

Planification d‘itinéraires confortable

Heure, vitesse, indicateur de changement de vitesse, autonomie,

Planifiez vos propres trajets sur le portail Nyon, sur l‘application

distance, état de charge de la batterie ou fréquence de pédalage, Nyon

eBike Connect ou téléchargez des trajets au format GPX depuis le portail

vous montre toutes les informations de conduite en un clin d‘œil.

en ligne eBike Connect.

Sélectionnez votre itinéraire préféré parmi trois propositions : vous

l‘assistance au pédalage qui vous convient le mieux. Une option supplé-

pouvez choisir l‘itinéraire le plus rapide, le plus beau ou, pour les

mentaire vous permet d‘ajuster individuellement les modes de conduite.

eVTTistes, le trajet qui privilégie les plus beaux sentiers. Pour les

Nyon

Sélection de profils d‘itinéraires

Assistance au pédalage selon vos envies
Sportif ou détendu – avec cinq modes de conduite différents, choisissez

Speedbikes, l‘itinéraire le plus court est également calculé.
Interface utilisateur personnalisable
La nouvelle interface utilisateur Nyon rend la personnalisation de votre ordinateur de bord encore plus agréable. Personnalisez votre configuration à partir

Destinations intermédiaires
Profitez des plus beaux endroits le long de votre itinéraire et
planifiez vos excursions en VAE avec un maximum de huit destina-

de plus de 20 options différentes et trois propositions de design.

tions intermédiaires.
Raccourcis
Modes de conduite

En plus de l‘adresse du domicile, vous disposez désormais de la

Avec cinq modes de conduite différents, choisissez l’assistance au pédalage

fonction « Emmène-moi au travail ». Après avoir saisi une adresse
sur ebike-connect.com ou dans l‘application, vous pouvez vous

qui vous convient le mieux.

laisser guider par Nyon grâce à ce raccourci.
Capacité de stockage accrue
Aide à la
marche

Off

Eco

Tour

Turbo

La mémoire de 8 Go offre suffisamment de place pour
stocker les cartes. Mais vous pouvez continuer à naviguer, même lorsque la mémoire est pleine : Couplez votre

Informations détaillées en page 39
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smartphone à Nyon et téléchargez les cartes nécessaires via Bluetooth.
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Fonction smartphone

Fonctions entraînement

Réception de SMS

Avec Nyon, votre VAE devient votre coach personnel. Que vous vous

Nyon vous informe en affichant un pop-up à l‘écran lorsque vous recevez un

entraîniez pour la compétition ou que vous soyez un sportif amateur

nouveau SMS. Ainsi, même lorsque vous vous entraînez, vous êtes toujours

qui aime surveiller sa santé : Nyon vous informe et vous motive avec

informé, vous gardez les deux mains sur le guidon et votre smartphone

toutes les données pertinentes en temps réel.
Contrôle de forme

reste bien protégé dans votre sac.
Réglages individuels

Nyon détermine votre puissance de pédalage, la fréquence de pédalage et

Depuis l‘application eBike Connect, saisissez des destinations ou modifiez

calcule ainsi vos performances ainsi que votre consommation d‘énergie. Un

la configuration de l‘écran selon vos préférences. Des options sédui-

cardiofréquencemètre permet d‘obtenir des valeurs encore plus précises.

santes rendent la personnalisation de votre assistant VAE encore plus

Vous pouvez ainsi vous entraîner en contrôlant toujours vos pulsations.

Nyon

Forme

poussée : faites l‘acquisition de l‘option payante pour personnaliser
les courbes moteur ou pour visualiser l’autonomie topographique.

Analyse en ligne sur eBike-Connect
Dans le portail eBike-Connect.com, vous pouvez voir l‘efficacité de votre entraînement. Vous avez ainsi une vue d‘ensemble sur l‘état actuel de votre forme et
de votre entraînement.

Station de charge pour appareils externes
Le port micro-USB de Nyon sert non seulement aux professionnels
pour la réalisation de diagnostic, mais également à charger vos
appareils externes comme votre smartphone par exemple.
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Intuvia
Clair et intelligent
Intuvia est synonyme de simplicité et de commande intuitive. Le champ de vision est idéal, quelle
que soit la luminosité. Grâce à la commande
déportée, vos mains ne quittent pas le guidon.
Ainsi, vous gardez toujours un œil sur l’ensemble
des données de conduite. En suivant l’indicateur
de changement de vitesse, vous pédalez toujours
à la bonne cadence, ce qui permet de protéger la
batterie et d’accroître votre autonomie.

Modes de conduite
Sportif ou détendu – avec cinq modes de conduite différents, choisissez l’assistance au pédalage qui vous
convient le mieux.

Turbo

Intuvia. Les points forts

Assistance directe et puissante jusque dans les fréquences
de pédalage les plus élevées, pour une conduite sportive

▶	Utilisation simple : grâce à sa commande au guidon
déportée, changez confortablement de mode de

Sport

conduite avec votre pouce

Assistance immédiate et puissante pour la ville et la campagne

▶	Pratique : Même une fois détaché du vélo, vous pouvez
consulter et analyser les informations de conduite

Tour
Assistance régulière pour les longs trajets, avec un
focus important sur l’autonomie

sulter votre vitesse, la distance parcourue, la durée du

Eco

parcours et l’autonomie restante en temps réel

Assistance active, mais légère, permettant une
efficacité et une autonomie maximale

▶	Station de charge pour appareils externes : en déplacement, votre Intuvia peut charger vos appareils grâce à
son port micro-USB, par exemple votre smartphone
▶	Informations d’entretien : l’intervalle d’entretien en
option vous informe des prochaines révision à effectuer
▶	Confortable : l’aide à la marche à deux niveaux vous

Intuvia

▶	Bonne lisibilité : même en plein soleil, vous pouvez con-

Off
Aucune assistance, Intuvia affiche toutes les
informations importantes
Aide à la marche pratique
L’aide à la marche en deux temps vous assiste également lorsque
vous poussez votre VAE jusqu’à 6 km/h. Les passages à pied sont
ainsi facilités, surtout lorsque vos bagages sont lourds.

assiste également lorsque vous poussez votre VAE

Compatible avec
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Purion
L’essentiel compact
Toutes les informations de base à portée de
pouce : le nouvel ordinateur de bord Purion est
synonyme d’efficacité et de précision optimales.
L’écran affiche les informations essentielles de
manière claire.
Purion. Les points forts
▶	Écran clair : état de charge, vitesse, mode de conduite,
autonomie, distance parcourue, distance totale
▶	Lisibilité optimale : l’écran rétroéclairé antireflets vous
permet de consulter toutes les données de conduite
▶	Informations d’entretien : l’intervalle d’entretien en
option vous rappelle vos rendez-vous pour entretenir
votre vélo
▶	Diagnostic simplifié : grâce au port micro-USB, les revendeurs peuvent contrôler l’état de votre VAE
▶	Concentré sur l’essentiel : cinq niveaux d’assistance,
utilisation simplifiée avec les pouces, guidon dégagé

Modes de conduite
Pour que vous bénéficiez d’une assistance optimale dans
toutes les situations, Purion vous propose cinq niveaux
d’assistance et une aide à la marche jusqu’à 6 km/h.

Turbo
Assistance directe et puissante jusque dans les fréquences
de pédalage les plus élevées, pour une conduite sportive
Sport
Assistance immédiate et puissante pour la ville et la campagne
Tour
Assistance régulière pour les longs trajets,
avec un focus important sur l’autonomie
Eco
Assistance active, mais légère, permettant une
efficacité et une autonomie maximale
Off
Aucune assistance, Purion affiche toutes les
informations importantes
Aide à la marche pratique
L’aide à la marche en deux temps vous assiste également lorsque
vous poussez votre VAE jusqu’à 6 km/h. Les passages à pied sont
ainsi facilités, par exemple lorsque vous transportez des courses
ou des charges lourdes.
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Purion

NOUVEAU

PowerPacks
Énergie sur-mesure
Pour les sorties tranquilles, le trajet quotidien vers le bureau ou pour avoir un sentiment de puissance ultime
dans les montées, nous vous proposons la batterie la plus adaptée à vos besoins. Les PowerPacks de Bosch
sont disponibles en 300, 400 et 500 Wh en tant que batterie pour cadre et pour porte-bagages. Elles disposent d’une densité énergétique élevée, d’une énorme capacité, d’une grande durée de vie, d’un poids léger
le tout avec une manipulation simple.

Des batteries à l’efficacité remarquable

Stocker simplement et recharger rapidement

Pour que votre plaisir de rouler soit le plus grand possible,

Les batteries lithium-ion modernes de Bosch ne souffrent ni

les PowerPacks au lithium-ion disposent d’une densité

d’effet de mémoire ni de décharge spontanée. En fonction

énergétique inégalée sur le marché pour un poids et des

du chargeur et de la capacité des PowerPacks, vous pouvez

dimensions aussi réduits.

charger vos batteries à moitié en environ 2 heures.

Manipulation ergonomique

Durée de vie étendue

PowerPack 500

PowerPack 400 et 300

En tant que batterie pour cadre ou pour porte-bagages :

Le gestionnaire optimisé de la batterie (GOB) offre la

retirer les batteries pour les charger à la maison ne pose

meilleure protection possible contre la surcharge, la

aucun problème. Vous avez également possibilité de

sous-tension, la surchauffe et le court-circuit ce qui permet

recharger les PowerPacks directement sur le vélo.

d’obtenir une longue durée de vie pour vos batteries.

Le PowerPack le plus puissant de Bosch est, pour la même
taille, à peine plus lourd que le PowerPack 400. Son autonomie est cependant supérieure de 25 pour cent. Une
autonomie de 130 kilomètres est possible dans des conditions idéales avec la gamme Performance Line Cruise.* Les
PowerPacks 500 sont disponibles en tant que batterie
pour cadre et pour porte-bagages pour les gammes Active
et Performance Line.

Les PowerPack 400 et 300 sont des réservoirs
d’énergie fiables et durables sans effet de mémoire
ni décharge spontanée. Installé en tant que batterie
pour cadre, le PowerPack est proche du centre de
gravité de votre VAE et vous confère une plus grande
stabilité. La variante en tant que batterie pour
porte-bagages est adaptée aux vélos avec cadre à
enjambement bas. Quel que soit son emplacement,
le retrait et la recharge de la batterie sur la prise la plus
proche fonctionnent en toute simplicité.

VOIR LE
GUIDE DE
LA BATTERIE

*Retrouvez des détails sur l’autonomie en page 46

Chargeur L’énergie rapide

Le PowerPack 400 est disponible en tant que batterie
pour cadre et batterie pour porte-bagages pour les
gammes Performance Line et Active Line.
Le PowerPack 300 est disponible en tant que batterie
pour cadre et batterie pour porte-bagages pour les
gammes Active Line et en tant que batterie pour cadre
pour la gamme Performance Line.

Standard Charger
Le Standard, robuste et fonctionnel, est le chargeur le plus rapide de Bosch
– tout ça pour les dimensions et le poids d’une bouteille d’eau (moins de
800 grammes). Comme tous les chargeurs Bosch, il est silencieux.

Les chargeurs de Bosch sont pratiques, légers et robustes. Mais surtout : très rapides. Standard Charger, Compact
Charger ou Travel Charger ? C’est à vous de choisir où vous avez besoin de votre chargeur, et dans quelles conditions.
partout et il sera rapidement prêt à l’emploi.
Pratique, robuste et silencieux

Compact et léger

La fiche ergonomique du chargeur facilite sa mani-

Le chargeur Bosch eBike est désormais à peine plus gros

pulation. Les dimensions très compactes permettent de

qu’un bidon et c’est un vrai poids plume affichant moins

ranger sans problème l’appareil dans un sac. Le boîtier

de 800 grammes.

fermé rend le chargeur robuste et insensible à la saleté.
La charge s’effectue sans aucun bruit gênant.
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Compact Charger
Le Compact Charger est le chargeur idéal pour les cyclistes qui sont souvent
en déplacement. Il pèse moins de 600 grammes et ses dimensions sont
40 % inférieures à celle du Standard Chargeur. Il passe donc dans toutes les
sacoches. Le Compact Charger peut également être utilisé aux États-Unis, au
Canada et en Australie.

PowerPacks
+ Chargeur

Sur la terrasse, dans le garage, en voyage ou au bureau – avec les chargeurs Bosch compacts, votre VAE peut être chargé

Travel Charger
Le tout petit et léger (seulement 500 grammes) Travel Charger fonctionne via
l’allume-cigare des voitures ou la prise de bord 12 V des camping-cars. Un
dispositif de protection antidécharge protège la batterie du véhicule.
43

DualBattery
Autonomie doublée
DualBattery est la solution parfaite pour les cyclotouristes, les longues distances et les transports
de charges lourdes : deux PowerPacks connectés
– la combinaison de deux batteries pour cadre ou
d’une batterie pour cadre et d’une batterie pour
porte-bagages. Bosch DualBattery vous permet
d’atteindre une autonomie de 180 km dans des
conditions mixtes.

Cadre + Cadre

Cadre + Porte-bagages

Plus de capacité pour les longues distances
▶ D ualBattery permet d’atteindre une capacité de
1 000 Wh avec les batteries Bosch
▶ Grâce à un logiciel de gestion énergétique intelligent,
les PowerPacks sont chargés à parts égales
Disponible pour Performance Line et Active Line

▶ L’association de deux PowerPacks vous permet de
doubler votre autonomie
▶ Le gestionnaire optimisé de la batterie (GOB) offre

Jusqu’au dernier kilomètre

également avec DualBattery la meilleure protec-

Parfait pour les personnes qui ont un long trajet pour aller

tion possible contre la surcharge, la sous-tension, la

au travail ou les possesseurs de VAE Cargo, mais égale-

surchauffe, le court-circuit et augmente ainsi la longue

ment pour les sportifs ambitieux qui veulent dépasser

durée de vie des PowerPacks.

leurs limites.
(Basé sur la gamme Performance Line Cruise. Moyenne des quatre modes de
conduite dans des conditions mixtes)

DualBattery

NOUVEAU

0
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240 km
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Les modes de conduite, le style de conduite et des facteurs extérieurs influence l’autonomie.

bosch-ebike.fr/assistant-dautonomie

Tableaux d’Autonomie
Autonomie PowerPack 500/400/300 Performance CX

Autonomie PowerPack 500/400/300 Performance Cruise

PowerPack

PowerPack

Turbo:

500
400
300

Turbo:

500
400
300

Sport:

500
400
300

Sport:

500
400
300

Tour:

500
400
300

Tour:

500
400
300

Eco:

500
400
300

Eco:

500
400
300

Mix**:

500
400
300

Mix**:

500
400
300

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240 km

Autonomie PowerPack 500/400/300 Performance Speed

0

Turbo:

Turbo:

Sport:

500
400
300

Sport:

500
400
300

Tour:

500
400
300

Tour:

500
400
300

Eco:

500
400
300

Eco:

500
400
300

Mix**:

500
400
300

Mix**:

500
400
300
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PowerPack
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400
300

0
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Autonomie PowerPack 500/400/300 Active Cruise

PowerPack

500
400
300
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Autonomie DualBattery 800 Performance Line CX (2 x PowerPack 400)

Autonomie DualBattery 1000 Performance Line CX (2 x PowerPack 500)
Turbo

Turbo

Conditions idéales*

Sport

Sport

Tour

Tour

Eco

Eco

Mix**

Mix**

Terrain plat, vitesse moyenne
env. 15 km/h, aucun vent de
face, temperature extérieure
env. 20 °C, résistance minimale
au roulement, changement
de vitesse optimal, poids en
dehors du VAE < 70 kg, aucun
composant rattaché au système
en supplément, par ex.
éclairage.

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440 480 km

Autonomie DualBattery 1000 Performance Speed (2 x PowerPack 500)

40

Turbo

Sport

Sport

Tour

Tour

Eco

Eco

Mix**

Mix**
40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440 480 km

0

40

Turbo

Turbo

Sport

Sport

Tour

Tour

Eco

Eco

Mix**

Mix**
40

80
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160

200

240

280

320

360

400

440 480 km

Autonomie DualBattery 1000 Active Cruise (2 x PowerPack 500)

0

40

Turbo

Sport

Sport

Tour

Tour

Eco

Eco

Mix**

Mix**
80

120

160

200

240

280

320

160

200

240

280

320

360 400 km

Conditions mixtes*

80

120

160

200

240

280

320

360 400 km

Terrain légèrement vallonné,
vitesse moyenne env. 20 km/h,
léger vent de face, température
extérieure comprise entre 10 °C
et 20 °C, résistance moyenne
au roulement, changement
de vitesse majoritairement
optimal, poids en dehors du
compris entre 70 et 80 kg,
composants rattachés au
système en supplément,
par ex. éclairage.

Conditions difficiles*

80

120

160

200

240

280

320

360 400 km

Relief montagneux, vitesse
moyenne env. 25 km/h (
Speed : 30 km/h), vent de face,
température extérieure < 10 °C,
résistance élevée au roulement,
choix des vitesses défavorable,
poids en dehors du VAE
> 85 kg, composants rattachés
au système en supplément, par
ex. éclairage.

Autonomie DualBattery 800 Active Cruise (2 x PowerPack 400)

Turbo

40

120

Autonomie DualBattery 800 Performance Cruise (2 x PowerPack 400)

Autonomie DualBattery 1000 Performance Cruise (2 x PowerPack 500)

0

80

Autonomie DualBattery 800 Performance Speed (2 x PowerPack 400)

Turbo

0

0

0

360

400

440 480 km

0

* L’autonomie est une valeur
générale qui peut être réduite
à cause de l’une des conditions
exposées ci-dessous.
** Valeur moyenne avec une utilisation régulière des 4 modes.

40

80

120

160

200

240

280

320

360 400 km

Standard Charger

Compact Charger

Travel Charger

max. 4 A

max. 2 A

max. 2 A

220–240 V

100–240 V

12 V

Dimensions (env.)

190 × 86 × 54 mm

160 × 75 × 45 mm

190 × 86 × 54 mm

Longueurs de
câbles (env.)

AC-Input: 1,5 m,
DC-Output: 1,0 m

AC-Input: 1,5 m,
DC-Output: 1,0 m

AC-Input: 1,0 m,
DC-Output: 1,0 m

Prise d‘alimentation
spécifique au pays

Prise d‘alimentation
spécifique au pays

Allume-cigare 12 V +
prise de bord 12 V (via
capuchon adaptateur)

Courant de charge
Tension

Connecteur

Poids (env.)
Compatibilité

800 grammes

600 grammes

500 grammes

Compatible Active / Performance Line,
Compatible Classic+ Line via fiche adaptateur (pièce en option)
Temps de charge

Temps de charge

Temps de charge

4,5 h

7,5 h

7,5 h

PowerPack 500

3,5 h

6,5 h

6,5 h

PowerPack 400

2,5 h

5,0 h

5,0 h

PowerPack 300

9,0 h

15 h

15 h

DualBattery 1000

7,0 h
DualBattery 800

13 h

13 h

Côté matériel
▶ Écran couleur transflectif TFT de 4,3 pouces (480 × 272 pixels,
16 Mio. de couleurs, partie active : 95 mm × 53 mm)
▶ Capacité de mémoire : 8 Go
▶J
 oystick 5 directions pour une utilisation intuitive
de Nyon et de la commande déportée
▶ 3 touches pour Allumer/Eteindre, Lumière et Home
▶ Bouton Walk Assist sur la commande déportée séparée
▶ Module GPS intégré extrêmement précis
▶ Boussole intégrée et capteur barométrique haute résolution
▶C
 apteur de lumière ambiante contrôlant automatiquement
l’éclairage de fond de l’écran, de jour comme de nuit
▶E
 n mode externe, la batterie intégrée délivre du courant
pendant env. une heure ; en mode interne, elle est
rechargée parle PowerPack
▶ Robuste et étanche à l’eau lorsque le port USB est obturé (IPx7)
▶P
 lage de température : –5 °C à +40 °C (en mode de
fonctionnement) et –10 °C à +60 °C (stockage)
Côté connexion
▶ Connectivité Wi-Fi pour une synchronisation directe et pratique
(Activity-Sync., mise à jour des cartes, mise à jour du logiciel)
via votre routeur ou d‘autres points d‘accès
▶ Application pour smartphone pour les appareils compatibles
▶ Portail en ligne (tableau de bord, activités,
recherche d’itinéraire)
▶ Connexion par Bluetooth avec les smartphones compatibles :
Android min. 4.0.3. et iPhone min. 5, 5S, 5C à partir d‘iOS 8
▶ Connexion Bluetooth (Bluetooth 4.0) pour cardiofréquencemètre
pectoral, p. ex. Polar H7
▶ Interface micro-AB USB pour le diagnostic par votre distributeur
spécialisé ainsi que pour la recharge de la batterie de Nyon et
d’appareils externes tels que lecteurs MP3 et smartphones
Fonctions de base et options
VAE : écran personnalisé
VAE : modes d’assistance personnalisés
Navigation – Localisation (position instantanée et cartes du monde)
Navigation – Planifi cationde l’itinéraire avec étapes
intermédiaires (à l’échelle mondiale)
Navigation – Défi nition de l’itinéraire avec destinations spéciales
Navigation – Affi chage normal 2 D ou 3 D
Navigation – Itinéraire « eMountainbike »
Visualisation de l’autonomie restante sur la carte (cercle)
Affichage de l‘autonomie sur la carte
Fitness (effi cacité de l’entraînement, fréquence cardiaque, calories)
Avis de réception de SMS
Import et export de données GPX
Enregistrement des trajets parcourus en tant qu‘itinéraires
Calibrage manuel de l’altitude
Affichage de l‘intervalle d‘entretien possible
Assistance eShift
Indicateur de changement de vitesse
 onctions de base (gratuites)
F
Options (payantes via in-app-purchase)
Nouveautés relatives aux fonctions de base
Nouveautés Premium

Détails Techniques PowerPacks

Disponible
pour

PowerPack 500

PowerPack 400

Performance / Active Line

Performance / Active Line

PowerPack 300
Performance /
Active Line

Active Line

DualBattery 1000

DualBattery 800

Performance / Active Line

Performance / Active Line

Type de
montage

Batterie pour
cadre

Batterie pour
porte-bagages

Batterie pour
cadre

Batterie pour
porte-bagages

Batterie pour
cadre

Batterie pour
porte-bagages

Batterie pour
cadre x2

Batterie pour
cadre +
porte-bagages

Batterie pour
cadre x2

Batterie pour
cadre +
porte-bagages

Tension

36 V

36 V

36 V

36 V

36 V

36 V

36 V

36 V

36 V

36 V

Capacité

13,4 Ah

13,4 Ah

11 Ah

11 Ah

8,2 Ah

8,2 Ah

26,8 Ah

26,8 Ah

22 Ah

22 Ah

Quantité
d‘énergie

500 Wh

500 Wh

400 Wh

400 Wh

300 Wh

300 Wh

1000 Wh

1000 Wh

800 Wh

800 Wh

Poids

2,6 kg

2,7 kg

2,5 kg

2,6 kg

2,0 kg

2,4 kg

5,2 kg

5,3 kg

5,0 kg

5,1 kg

325 x 92 x 90

372 x 122 x 80

325 x 92 x 90

372 x 122 x 80

325 x 92 x 82

372 x 122 x 80

325 x 92 x 90
325 x 92 x 90

325 x 92 x 90
372 x 122 x 80

325 x 92 x 90
325 x 92 x 90

325 x 92 x 90
372 x 122 x 80

Dimensions
(mm)

Détails Techniques Drive Units
Performance Line CX
25 km/h

Performance Line
Speed 45 km/h

Performance Line
Cruise 25 km/h

Active Line
Cruise 25 km/h

Type de transmission

Dérailleur

Dérailleur

Dérailleur

Moyeu

Dérailleur

Moyeu

Puissance

250 Watt

350 Watt

250 Watt

250 Watt

250 Watt

250 Watt

Niveau d‘assistance (%)

TURBO:
SPORT:
TOUR:
ECO:

300
210
120
50

TURBO:
SPORT:
TOUR:
ECO:

275
190
120
55

TURBO:
SPORT:
TOUR:
ECO:

275
190
120
50

Couple maximal (Nm)
(calculé à partir d‘un rapport
de rendement 1:1 manivelle
par rapport au pignon)

TURBO:
SPORT:
TOUR:
ECO:

75
60
50
40

TURBO:
SPORT:
TOUR:
ECO:

63
55
50
40

TURBO:
SPORT:
TOUR:
ECO:

63
55
50
40

Assistance jusque dans les
fréquences de pédalage
maximales (tr/min)

TURBO: 120
SPORT: 120
TOUR: 120
ECO: 120

TURBO: 120
SPORT: 120
TOUR: 120
ECO: 120

TURBO: 120
SPORT: 120
TOUR: 120
ECO: 120

TURBO: 120
SPORT: 120
TOUR: 120
ECO: 120

TURBO: 100
SPORT: 100
TOUR: 100
ECO: 90

TURBO: 100
SPORT: 100
TOUR: 100
ECO: 90

Très sportif

Sportif

Sportif

Dynamique

Harmonieux

Harmonieux

25 km/h

45 km/h

25 km/h

25 km/h

25 km/h

25 km/h

non

non

non

non

non

en option

oui (dynamique)

oui

oui

non

oui

non

< 4,0 kg

< 4,0 kg

< 4,0 kg

< 4,0 kg

< 4,0 kg

< 4,0 kg

Comportement au
démarrage
Assistance maximale jusqu‘à
Fonction rétropédalage
Détection des changements
de vitesse
Poids

TURBO: 260
SPORT: 170
TOUR: 110
ECO: 50

TURBO:
SPORT:
TOUR:
ECO:

250
150
100
40

TURBO:
SPORT:
TOUR:
ECO:

TURBO:
SPORT:
TOUR:
ECO:

50
45
40
35

50
50
45
40

TURBO: 225
SPORT: 150
TOUR: 100
ECO: 40
TURBO:
SPORT:
TOUR:
ECO:

48
45
40
35
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Questions et Réponses

▶ Quelles marques de vélo proposent les systèmes VAE Bosch ?
	Une vue d’ensemble de tous les fabricants qui développent des VAE « epowered by
Bosch » est disponible ici : bosch-ebike.fr/marques-vae
▶ Un répertoire des revendeurs existe-t-il ?
	Vous trouverez dans notre moteur de recherche de revendeurs tous les distributeurs
qui proposent les VAE « epowered by Bosch ». Nous vous recommandons les experts Bosch eBike qui seront en mesure de vous proposer des conseils professionnels. Une vue d’ensemble de tous les distributeurs qui vendent des VAE « epowered
by Bosch » est disponible ici : bosch-ebike.fr/rechercher-des-revendeurs
▶ Quelles variantes des systèmes sont proposées par Bosch ?
	Bosch eBike Systems propose actuellement trois lignes de produits : l’harmonieuse
Active Line, la sportive Performance Line et la puissante Performance Line CX,
dédiée aux eVTTistes. L’unité motrice Drive Unit Active Cruise vous assiste jusqu’à
25 km/h et est également disponible en option avec la fonction rétropédalage.
L’unité motrice de la gamme Performance Line est disponible dans les variantes
Cruise (jusqu’à 25 km/h) et Speed (jusqu’à 45 km/h).
▶ Le tuning est-il autorisé ?
	Non, le tuning est interdit. Si vous utilisez tout de même un kit de tuning ou que
vous manipulez votre système VAE Bosch de manière non autorisée, vous perdez
le droit à la garantie et toute possibilité de réclamation concernant le vélo que vous
avez acheté. En outre, une utilisation incorrecte du système réduit généralement sa
durée de vie et vous risquez d’endommager l’unité motrice et le vélo. Vous nuisez
également à votre sécurité et celle des autres usagers de la route, vous encourez
ainsi en cas d’accident imputables au tuning d’importantes dépenses liées à votre
responsabilité personnelle et même d’éventuelles poursuites pénales. Bosch eBike
Systems invite donc tous les possesseurs de VAE et les revendeurs à arrêter toute
activité de tuning.
▶ Est-il possible d’installer un système VAE Bosch en post équipement sur
un vélo ?
	Pour des raisons techniques, le système VAE Bosch n’est pas disponible en aprèsvente. Un cadre particulier est nécessaire à l’intégration du système de motorisation
dans le vélo. Celui-ci est fabriqué spécialement par les fabricants de cycles pour un
VAE « epowered by Bosch ». Nous collaborons avec plus de 60 fabricants de cycles
renommés. Vous trouverez une vue d’ensemble ici : bosch-ebike.fr/marques-vae

▶ Qu’est-il possible de réparer soi-même sur le système de motorisation Bosch ?
	Si un problème lié à notre moteur VAE devait survenir sur votre vélo équipé d’un
système de motorisation Bosch, il est préférable de vous adresser à un distributeur
spécialisé dans les VAE. Celui-ci dispose des outils adaptés, par exemple un outil de
diagnostic logiciel, afin de déterminer la nature du problème. Et pour les bricoleurs
amateurs, il y a le risque de ne pas réussir à corriger la panne et de porter atteinte à
l’intégrité de l’ensemble du système suite à une réparation non professionnelle.
▶ Réparation de batterie, remplacement de cellule, et « rafraîchissement »
des batteries ?
« Certaines entreprises ou fournisseurs proposent sur Internet une réparation de
batterie, un échange de cellules ou un soi-disant « rafraîchissement » des batteries :
est-ce une solution pour les batteries défectueuses ? »
	Les batteries fabriquées par Bosch eBike-Systems sont des systèmes hautement
technologiques, dont la réparation nécessite des connaissances techniques spécifiques. Dans tous les cas, une batterie défectueuse doit être remplacée. Celle-ci
doit être vérifiée par nos spécialistes de l’entretien. Ouvrir ou laisser un tiers ouvrir sa batterie est synonyme de risque élevé : la réparation non appropriée de
nos batteries peut entraîner des dysfonctionnements et des réactions thermiques
incontrôlées. L’ouverture ou la modification des batteries annule la garantie. C’est
également valable pour les autres manipulations réalisées sur les batteries. En
cas de question concernant nos batteries, adressez-vous dans tous les cas à votre
revendeur, qui contactera notre département entretien en cas de besoin.
▶ J’ai trouvé une batterie d’occasion pour le système VAE de Bosch sur Internet.
Puis-je l’utiliser ?
	Lorsque vous achetez une batterie d’occasion, vous devez impérativement veiller
à ce que celle-ci vous soit remise non endommagée par son propriétaire. Sur Internet, il arrive que certains proposent des batteries défectueuses qui représentent un
risque non négligeable et sont susceptibles d’entraîner de dangereux dysfonctionnements. Sur Internet, vous pouvez également trouver des marchandises illégales
provenant de vols par exemple. Conformément au § 935 BGB (Code civil allemand),
il est impossible d’acquérir la propriété légale de tels articles.

▶ Batterie de remplacement alternative pour le système VAE de Bosch ?
« J’ai trouvé sur Internet une batterie de remplacement à bon prix pour le système
Bosch, mais celle-ci n’a pas été fabriquée par Bosch. Puis-je l’utiliser ? »
	Nous insistons vivement sur la nécessité de n’utiliser que des pièces de rechange
originales Bosch. Les logiciels et le matériel de nos systèmes VAE sont accordés
de manière très exacte et garantissent l’efficacité et la sécurité. Nous ne pouvons
garantir cette sécurité qu’avec l’utilisation de PowerPacks Bosch.

▶ Quelle autonomie puis-je espérer atteindre avec le système VAE
de Bosch ?
	L’autonomie des PowerPacks Bosch dépend de nombreux facteurs, qui
influencent leur efficacité : quelle unité motrice est installée sur votre
VAE, sur quel type de terrain roulez-vous, et quelle est votre vitesse moyenne ? Vous pouvez déterminer l’autonomie de votre VAE « epowered by
Bosch » grâce à notre assistant d’autonomie.

Calculez votre autonomie avec l’assistant d’autonomie sur :
bosch-ebike.fr/assistant-dautonomie

▶ Chargeur alternatif pour le système VAE de Bosch ?
« J’ai trouvé sur Internet un chargeur à bon prix pour mon VAE équipé d’un système
Bosch. Puis-je l’utiliser ? »
	Notre chargeur est accordé avec le système VAE de Bosch et dispose du logiciel adapté
pour un chargement optimal et un bon entretien des batteries Bosch. Si vous utilisez
un autre chargeur, la garantie s’annule et vous risquez de diminuer la durée de vos batteries ou de causer d’autres dommages et dysfonctionnements sur votre système VAE.
▶ Achat d’un VAE reconditionné ?
« Je souhaiterais acheter un VAE d’occasion. Le précédent propriétaire a, selon ses
propres dires, réalisé « quelques améliorations sur les composants du VAE ». Qu’en
pensez-vous ? »
	Notre conseil : tenez-vous éloigné de telles offres. Le système VAE de Bosch est conçu
pour garantir une sécurité et une longévité optimales. Tous les composants du système
sont commandés et surveillés par un logiciel très complexe. Chaque intervention touchant à l’intégrité du système entraîne très certainement une détérioration de celui-ci.
Conséquence possible : la sécurité du cycliste est mise en danger et l’utilisation du
système peut aller à l’encontre des dispositions légales.
▶ Quelles sont les périodes de garantie pour le système VAE de Bosch ?
	Bosch couvre l’ensemble du système avec une garantie constructeur. Veuillez-vous
informer auprès de votre revendeur des conditions de garantie de chaque fabricant.

▶ Combien de temps faut-il pour charger la batterie ?
Temps de charge
(Standard Charger)

50% Charge

100% Charge

2,0 h

4,5 h

1,5 h

3,5 h

1,0 h

2,5 h

4,5 h

9,0 h

3,5 h

7,0 h

Conseil : Le temps de charge est rallongé lorsque vous utilisez le chargeur
Compact ou le chargeur de voyage Travel Charger.
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Questions
et Réponses

▶ Le Groupe Bosch produit-il ses propres VAE ?
	Bosch ne fabrique pas de VAE. En tant que fournisseur de systèmes de VAE, nous
collaborons avec des fabricants de cycles renommés afin de développer des VAE.
Plus de 60 marques de vélo renommées utilisent déjà des systèmes VAE avec le
label de qualité epowered by Bosch.
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